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Aperçu du système 
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Les systèmes de gestion de lumière aujourd’hui sont….  

Limité pour de faible 

coûts 

Dimmable uniquement 

Faible flexibilité  

Installé sur une 

infrastructure d’éclairage 

préexistante 

Utilisation intensive de 

câbles de gestion  

Coûteux – Besoins de matériel 

supplémentaire 

Variateurs, hubs, armoires 

électriques, contrôleurs 

 

Complexe à programmer 

Souvent avec PC 

Nécessitant une intégration 

informatique pour les 

anciennes solutions sans fil 

Manque de précision lors 

du changement de couleur 

en utilisant des pots 

mécaniques 

Coûteux pour le 

changement de couleur / 

Flexibilité –  matériel 

supplémentaire 

Sujet à l’incompatibilité 

Digital vs Analogique 

Complexe à spécifier 

Beaucoup de composants 

Souvent supérieur aux 

besoins nécessaires 



Scènes dynamiques 

Et groupes– Flexibilité 
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Ce que SylSmart Standalone vous propose est… 

Aucun changement à leur 

infrastructure d’éclairage 

existante 

Pas de câblage 

supplémentaire  

Pas de place, coûteux... 

Système peu coûteux  Simple à programmer 

Pas de PC 

Pas d’intégration 

informatique 

Securité, facilité, frais 

Précision dans le 

changement de couleur et 

le niveau de gradation 

... Sans de grande 

dépense 

Pas d’incompatibilité  

Faire plus - Ibeacons 

Un système simple 
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La solution – Gestion intégrée sans fil  

Gestion direct sans 

fil à partir d’un 

téléphone  

• Source lumineuse et commande intelligente intégrée directement dans le luminaire = pas de matériel supplémentaire 

• Réseau BLE Mesh – Le luminaire intercommunique et fournit un réseau robuste et sécurisé 

• Pas de câblage nouveau/supplémentaire – communication maillé sans fil = Pas de fils  

• Les smartphones et les tablettes sont idéals comme système de contrôle 

• Dimmable, Température de couleur, Contrôle de la couleur 

• Configuration et utilisation graphiques intuitives – Réglage des groupes, des scènes, des temporisations 

• Liberté totale d’innover avec de nouvelles fonctions et expériences (technologie balise) 

 

 

Source lumineuse 

intégrée, 

Fixation et contrôle 
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Architecture de la solution de gestion sans fil  

Luminaires sans fil  

Interrupteur 

sans fil 

Smartphone 

ou tablette 

Cloud 

Pour la sauvegarde de 

la découverte et de la 

configuration 
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Comparaison de l’architecture 

Maille Bluetooth 

Routeur wifi 

Emetteurs-récepteurs 

Wifi  

Passerelle Zigbee 

Emetteurs-récepteurs Zigbee Emetteurs-récepteurs Bluetooth 

Wifi Mélange Wifi et Zigbee 

Unique point de 

défaillance 
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Caractéristiques principales  

Contrôle Plug-and-play 

• Pas de recâblage ou de nouveaux 

interrupteurs nécessaires 

• Aucun système de contrôle central 

élaboré 

Pas d’intégration informatique / 

Hautement sécurisé  
• Aucun routeur, passerelle ou répétiteur n’est 

nécessaire, seulement l’unité du luminaire 

• Multiples niveaux de sécurité d’accès et de contrôle 

Gradation, Couleur,  

Contrôle de la température de 

couleur  

Installation/Contrôle facile 

Les luminaires s’organisent automatiquement en 

réseau pour la configuration, la mise à jour, la 

communication, l’équilibrage de charge, le 

redémarrage, la temporisation, les scénarios 

Gestion moderne pour smartphone 

• Gestion très visuelle et intelligente à partir 

d’appareils intelligents 
A l’épreuve de l’avenir 

Avec des mises à jour logicielles par voie 

hertzienne  • Configuration graphique facile et 

changements faciles à effectuer 
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Besoins des téléphones et des 

tablettes 
Android ou IOS pour téléphone et tablette 

Android avec NFC pour interrupteur EnOcean  

IOS pour la configuration expert/usine 

 

Luminaires 

SylSmart SSC enabled luminaires 

for variants 

  
Veuillez vous assurer qu’un luminaire compatible DALI est 

référencé comme donneur 

 

Exigences préalables pour le système 
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Capacités du système 

• Approvisionnement sans hub 

• Nommer 

• Regrouper 

• Scènes 

• Scènes animés 

• Contrôle de galerie 

• temporisations 

• Passerelle 

• Ibeacon 

• Sauvegarde Cloud 

• Réglages de interrupteurs et des capteurs 

• Commutation intelligente 

• Mises à jour de l’OTA 

• Gestion de plusieurs sites 

• DALI Command read back/status 

• Gestion des niveaux de sécurité  
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Taille du système 
• Maximum 127 luminaires/appareils dans un réseau  

• Plusieurs réseaux “Site” peuvent être utilisés pour étendre les réseaux  

Interrupteur mural 
Nécessite un smartphone/tablette Android avec NFC pour interrupteur EnOcean . Non 

disponible sous iOS (Apple) 

Horloge 
Les réseaux ont leur propre horloge interne qui est synchronisée lorsqu’un smartphone, une 

tablette ou une passerelle est connecté. L’heure ne change pas automatiquement  aux heures 

d’hiver/été 

Limites du système à prendre en compte 



Utiliser l’application 
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Utiliser l’application 

Suivez ce étapes: 

 
1. Téléchargez l’application “SylSmart Standalone” depuis 

l’Apple Store ou Google Play 

2. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil 

3. Ouvrez l’application 

4. Alimentez vos luminaires sans fil 

L’application 

SylSmart est facile   

à utiliser 
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Utilisation de l’écran d’accueil 

Mes réseaux: 

• Mise en place de nouveaux réseaux 

• Se connecter aux réseaux existants 

Périphériques à proximité 

Indique quels appareils sont proches et actifs 

 

Montrer la démo 

Permet à l’utilisateur d’expérimenter l’application 

autonome SylSmart sans luminaires 

Paramètres de l’application 

Notamment choix du Thème (light ou dark) 

d’affichage. Ici, “Dark” a été choisi 
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L’écran principal de l’utilisateur est le centre de contrôle de votre 

système. 

 
Luminaires 

Galerie 

Scènes 

...Plus 

 

Vous permet de voir, de contrôler et de regrouper vos appareils 

Permet le contrôle du système grâce à une image de votre espace 

Permet de configurer des scènes et des animations 

Permet l’accès à: 

• Minuteurs 

• Interrupteurs 

• Capteurs 

• Configuration du réseau 

• Ajouter/Supprimer des appareils 

• Modifier/Supprimer des réseaux 

• Paramètres de l’application 

• Caractéristiques de l’application 

Utiliser l’écran principal  
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Dans cette application, il est facile de contrôler les luminaires: 
 

• Allumer/Eteindre un luminaire ou groupe de luminaires en appuyant sur une icône 

• Attenuez l’intensité d’un luminaire ou d’un groupe de luminaire en faisant glisser votre doigt sur l’icône 

• Les luminaires réglables en couleur peuvent être contrôlés en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas sur une icône  

• Les luminaires RGBW peuvent être commandés en couleur en appuyant sur une icône et en la maintenant enfoncée pour faire apparaître la 

palette de couleurs 

 Tapez sur 

on/off  

Glissez à 

gauche/droite 

Glissez vers le 

haut/bas 

Pressez et 

maintenez 

Veuillez noter que le blanc biodynamique et le RGBW ne seront disponibles que sur les luminaires dotés de ces capacités. 

Notez également que plusieurs luminaires peuvent être modifiés simultanément en utilisant plusieurs doigts en même temps. 

Utiliser l’application / Contrôles des gestes de base 



1. Créer un réseau 
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Un réseau doit d’abord être configuré.  

Ce réseau contiendra tous les appareils et paramètres de votre système 
 

1. Selectionnez Mes Réseaux 

2. Selectionnez Créer nouveau réseau (Choisissez Classique)  

3. Entrez le nom du réseau et choisissez le niveau de sécurité de votre réseau  

4. Si vous avez déjà créé un réseau, sélectionnez simplement le réseau souhaité 

 

Sélectionnez “Partage” et choisissez l’un des quatre niveaux de sécurité 
 

• Non partagé – tous les paramètres sont stockés sur le téléphone/tablette 

• Administrateur uniquement – Protection par mot de passe, paramètres sauvegardés sur le Cloud mais le 

réseau n’est pas visible pour d’autres utilisateurs 

• Protection par mot de passe – Mots de passe administrateur/utilisateur séparés. Paramètres sauvegardés. 

Réseau visible  

• Ouvert – Il s’agit d’un réseau entièrement ouvert qui peut être contrôlé par quiconque possède l’application. 

Modifications des paramètres importants nécessitent l’accord de l’administrateur 

 

 

 

Utiliser l’application / Premièrement nous devons créer un réseau 
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Selon le nombre d’appareils utilisés dans une application, vous 

pouvez choisir le mode de réglage radio: 
 

1. Meilleur performance: Vous pouvez l’utiliser dans des applications avec une grande densité 

d’appareils, il vous donne plus de bande passante de communication, mais dans ce mode vous ne 

pouvez pas utiliser l nterrupteur mural Enocean 

2. Equilibré: Ce mode est recommandé pour la plupart des configurations réseau, vous pouvez utiliser 

un interrupteur mural sans fil EnOcean dans ce mode.  

 

Vous pouvez choisir les fréquences radio du réseau si vous souhaitez 

éviter toute interférence avec les fréquences Wi-Fi existantes dans la 

zone d’installation 
 
Veuillez noter qu’un seul interrupteur peut être utilisé dans deux réseaux tant que les fréquences du réseau sont 

adaptées.   

 

Utiliser l’application / Créer un réseau 



2. Sélectionner les niveaux de sécurité 
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Utiliser les menus pour configurer les informations d’identification du 

système. Ceci s’applique uniquement si “Non partagé” n’a pas été 

sélectionné.  
 

1. Saisissez l’adresse e-mail pour le réseau – Celle-ci sera utilisée comme votre compte Cloud 

2. Entrez le mot de passe utilisateur pour l’accès au niveau utilisateur . Uniquement si sélectionné 

préalablement 

3. Saisissez le mot de passe administrateur pour les utilisateurs capables d’effectuer des modifications 

réseau et de synchroniser avec le cloud 

4. Appuyez et Sauvegardez 

Veuillez noter que l’e-mail et les mots de passe administrateur peuvent être utilisés pour récupérer les mots de passe 

oubliés. 

Si vous utilisez “Non partagé”, la récupération du mot de passe n’est pas possible. 

 

Supprimer un réseau 
 

1. Aller à “...Plus d’informations sur l’écran principal” 

2. Sélectionner “Changer de réseau” 

3. Appuyer et maintenir sur le Réseau puis appuyer sur effacer – Entrer le code de confirmation.... 

Veuillez noter que la suppression d’un réseau supprimera également le compte cloud. NB: Assurez-vous que les 

périphériques ne sont pas appairés AVANT de supprimer le réseau.  

Utiliser l’application / Configurer les informations   
         d’identification de l’utilisateur 



3. Ajouter des luminaires 
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Un système d’éclairage n’est rien sans ses luminaires.  

Ajoutons-les à notre réseau. 

 
Sur l’écran principal, sélectionnez “Afficher les périphériques à proximité”  

ou 

Aller à ... “…Plus” et sélectionnez “Appareils à proximité” 

Utiliser l’application / Ajouter des luminaires à votre réseau 
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Assurez-vous que les luminaires sont alimentés. 

 

Les luminaires visibles et généralement par ordre de distance (càd intensité du signal) seront listés 

Les luminaires qui ne sont pas encore jumelés à un réseau s’afficheront comme “dissociés” 

 

Tapez sur le luminaire pour: 

 

1. Mettre à jour le logiciel si une nouvelle version est disponible 

2. Ajouter à votre réseau en appuyant sur “Ajouter à....”  

3. Ignorez un luminaire qui ne vous appartient peut-être pas – il disparaît alors de la liste 

 

4. Sélectionnez un autre profil d’appareil (si disponible)** 

 
 

Répétez l’opération pour chaque luminaire que vous souhaitez ajouter 
 

Retour à l’écran principal en appuyant sur “Retour” 

 

 

 

 

** Veuillez noter que le “changement de profil” et le “changement de type de logiciel” ne doivent être effectués que 

par une personne qualifiée.  

Utiliser l’application / Ajouter des luminaires à votre réseau 



4. Modifications des réglages du 
luminaire 
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Dans l’application, vous pouvez modifier les paramètres suivants 

des luminaires individuels en double cliquant sur l’icône d’un 

luminaire : 
 

• Modifier le nom du luminaire 

• Modifier l’icône du luminaire 

• Sélectionner “Réglages du luminaire” 

 

Réglages du luminaire: 
 

• Autorise l’interrupteur intelligent – Extinction rapide de l’alimentation par un simple interrupteur 

o  En utilisant un simple interrupteur, un certain nombre d’options de commande sont  

 disponibles 

  Assombrir et Sauvegarder 

  Faire défiler les modes 

  Contrôle des scènes 

  Faire défiler les scènes 

  Actif / En veille 

  Urgence 
 

• Sélectionner “Dernier état” – Choisir le mode d’allumage d’un luminaire (état de démarrage) 

o Mode par défaut = Niveau de luminosité par défaut à la mise sous tension 

o Dernier état = Retour au dernier niveau de luminosité connu (càd avant d’être éteint) 
 

• Remplacer le luminaire 

o Remplacer un luminaire par un nouveau tout en conservant les réglages 

 

Utiliser l’application / Modifications des réglages du luminaire 
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L’interrupteur intelligent permet à l’utilisateur d’utiliser momentanément un 

interrupteur standard pour commander le système d’éclairage. 

 

L’interrupteur momentané doit être raccordé à au moins un luminaire. 

Si plusieurs luminaires sont connectés à l’interrupteur, n’activez “Interrupteur 

Intelligent” que sur un seul luminaire pour la commande de scène et sur tous les 

luminaires pour “Assombrir et Sauvegarder” 

 
Assombrir et Sauvegarder – Une faible pression sur l’interrupteur déclenche la gradation des luminaires.  

   Une fois le niveau atteint, une seconde faible pression arrête la gradation à ce niveau. 

 

Faire défiler les modes – Chaque pression momentanée appellera un mode différent 

 

Contrôle des scènes – Une pression momentanée permet d’appeler une scène sélectionnée 

 

Faire défiler les scènes – Chaque pression momentanée appellera une scène différente de la liste des 

scènes 

 

Actif / En veille – Si l’interrupteur est éteint, la scène “En veille” est activée. 

     Si l’appareil est allumé, la scène “Actif” est appelée.  

     Notez qu’un appui sur l’interrupteur surpassera la scène en place. 

 

Utiliser l’application / Interrupteur intelligent 



5. Création et gestion groupes 



       Créer et gérer des groupes est facile avec l’application.  

 

Il y a deux façons d’opérer: 
 
• Glisser et déposer 

• Sélectionner des luminaires à regrouper 

       et les regrouper (Dossier de groupe) 

 

1 2 3 5 6 

METHODE 1 / GLISSER ET DEPOSER 

Depuis l’écran principal:   

1. Appuyer sur “Editer”      

2. Maintenez l’icône d’un luminaire                   

enfoncée, glissez- et déposez la sur un autre 

luminaire 

3. Répétez l’opération pour tous les luminaires en 

groupe 

4. Double Tapez sur le groupe 

5. Nommer le groupe 

6. Appuyer sur “Fini” 

Création et gestion de groupes 

29 
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3

0 

1 2 3 4 5 6 

METHODE 2 / DOSSIER DE GROUPE 

Depuis l’écran principal:   
 

1. Appuyez sur “Grouper” 

2. Appuyez sur les luminaires à grouper 

3. Appuyez sur l’icône de dossier 

4. Double cliquez sur le groupe 

5. Nommer le groupe 

6. Appuyez sur “Fermer” 

Création et Gestion des groupes 

30 04/09/2019 



1 2 3 4 

SUPPRIMER DES LUMINAIRES D’UN GROUPE 

 

Depuis l’écran principal:   
 

1. Double cliquez sur le groupe 

2. Appuyez sur “Editer” 

3. Glissez et déposez le luminaire hors du groupe 

4. Appuyez sur “Fini” 

Création de Gestion de groupes 

31 04/09/2019 



6. Contrôle de la galerie 



Bien que l’application facilite le contrôle des 

luminaires, une liste de luminaires manque 

souvent de contexte pour savoir où ils se 

trouvent dans un espace. 

 
La fonction galerie permet aux utilisateurs d’utiliser 

une photographie pour contrôler leur éclairage, 

affecter des luminaires à une partie de l’image et 

permettre le contrôle en y ajoutant du contexte 
Appuyez sur « Galerie » pour accéder à ce menu  

Ecran principal Vue Galerie 

Contrôle de la galerie 
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Contrôle de la galerie / Configuration de la vue 

Pour permettre le contrôle par le biais d’une 

image nous devons prendre une photo de  

l’espace 

 

Dans la galerie: 

 

1. Appuyer sur “Editer” 

Appuyer sur “+” dans le coin supérieur gauche 

1 2 
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Choisissez votre photo 
 

3. Appuyez sur « Prendre une photo » ou choisissez une photo existante 

depuis la galerie de votre téléphone 

4. Prendre une photo 

5. Appuyez sur « Réessayer » pour reprendre une photo ou « OK » 

Maintenant nous allons ajouter le contrôle à la photo 

Contrôle de la galerie / Configuration de la vue  

35 04/09/2019 

3 



Configuration du contrôle de l’image 
 

6. Appuyer sur “+” dans le coin supérieur gauche 

7. Sélectionner le luminaire/groupe de luminaire de l’image à contrôler en tapant sur 

l’icône du luminaire et appuyer sur « Fini»   

6 7 
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Contrôle de la galerie / Configuration de la vue  



Configuration du contrôle de l’image 

 
8. Déplacez le cercle de l’image jusqu’à l’emplacement du luminaire 

9. Déterminez la taille du cercle à l’aide de vos deux doigts 

10. Appuyez sur “Fini” 

Pour ajouter un deuxième luminaire/groupe de luminaire, répétez l’opération. 
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Contrôle de la galerie / Configuration de la vue  



7. Création de scènes 
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Dans l’application, vous pouvez configurer des 

scènes qui peuvent être rappelées à partir de 

l’application, via un interrupteur mural ou un 

minuteur. Celles-ci peuvent être personnalisées 

individuellement par luminaire 
 
Important: veuillez vous assurer que tous les luminaires soient ajoutés et regroupés 

selon vos besoins avant de créer des scènes. 

 

 
Pour créer une Scène: 
 

1. Appuyer sur le bouton “Scènes” 

2. Appuer sur “Ajouter une scène” ou “Editer” 

3. Entrer le nom de la scène 

4. Appuyer sur “Ajouter une scène” 

 

Création de scènes 
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Dans l’application, vous pouvez configurer des 

scènes qui peuvent être rappelées à partir de 

l’application ou via un interrupteur mural: 
 
Important : veuillez vous assurer que tous les luminaires sont ajoutés et regroupés selon 

vos besoins avant de créer des scènes.  

 
Pour créer une scène: 
 

5. Sélectionner les luminaires qui feront partie de la scène 

6. Régler le niveau d’éclairage grâce aux gestes  de base 

7. Appuyer sur “Fini” 

   

Si les luminaires que vous souhaitez avoir dans la scène sont dans un 

groupe,  
 

•  Double-cliquer sur le Groupe 

•  Sélectionner les luminaires individuellement 

•  Régler le niveau de luminosité 

•  Appuyer sur “Fermer” 

•  Appuyer sur “Fini » 

Création de scènes 

40 
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Les scènes peuvent être 

configurées et renommées dans 

l’application.  

Elles peuvent avoir des couleurs 

ou des logos différents dans 

l’application. 
 

Configurer les scènes: 
 

1. Double-cliquez sur « scène » pour configurer 

2. Appuyer sur le boutons des roues 

3. Définir un nom 

4. Définir la couleur de l’icône 

5. Sélectionner l’apparence de l’icône 

6. Appuyer sur “Retour” 

7. Appuyer sur “Fini” 

Création de scènes 

41 
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Pour modifier des scènes: 
 

1. Sélectionner “Scènes”  

2. Double-cliquer sur « scènes » pour modifier 

3. Retirer les luminaires en appuyant sur « - » sur le luminaire à retirer 

4. OU changer le niveau d’éclairage ou le logo 

5. Appuyer sur “Fini” 

Modification des scènes 

42 
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Pour copier des Scènes: 
 

1. Sur l’écran des « Scènes », 

appuyer sur “Editer” 

2. Appuyer longuement sur une 

scène 

3. Modifier la scène copiée si besoin 

4. Appuyer “Fini” 

Copies de scènes 

43 



8. Animations 
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Dans l’application, vous pouvez configurer des 

scènes animées. Ceci permettra de jouer une 

succession de scènes. 

 
Vous pouvez créer des effets simples ou activer la mise en 

scène séquentielle. Ceci peut être rappelé soit à partir de 

l’application, soit par un interrupteur mural, soit sur la base 

d’une temporisation.  

 
Création de scènes – Veuillez vous assurer que tous les luminaires soient ajoutés et 

regroupés selon vos besoins avant de créer des scènes. 

 

Pour créer une Animation: 
 

1. Sélectionner “Scènes” 

2. Appuyer sur “Editer” 

3. Appuyer sur  “+” 

4. Entrer un nom d’animation 

5. Appuyer sur “Ajouter une animation” 

Animations 
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Maintenant nous allons configurer la séquence et le timing 

de l’animation. 

L’application va construire une liste de séquences des 

actions qui seront effectuées. 
 

Dans ce menu, vous avez 4 options: 

 
• Ajouter une scène – Quelle scène va être contrôlée ? 

• Attendre – Combien de temps maintenir la scène avant l’action suivante ? 

• Répéter – Votre animation tourne en boucle ou non ?  

• Rester à la dernière étape– Si sélectionnée, la dernière scène restera active à la find 

el’animation.  

 

Ici, vous pouvez aussi renommer l’animation ainsi que choisir  

l’icône et sa couleur. 

Animations 
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Construire la Séquence 
 

1. Pour ajouter une scène – Appuyer sur 

“Ajouter une scène” 

2. Choisir la première scène à lancer 

3. Appuyer sur “Fini” 

 

47 

Animations 
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Construire la Séquence 
 

Vous verrez maintenant la première partie de la 

construction de la séquence ainsi que la durée totale de 

l’animation 
 

1. Choisissez votre fondu dans le temps en appuyant sur le 

bouton          sur votre étape d’animation 

2. Choisissez le niveau de gradation 

3. Modifier le fondu dans le temps pour activer progressivement la 

scène 

4. Appuyez sur “Fini” 

48 

Animations 
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Construire la Séquence 
 

Maintenant nous allons ajouter un délai pour 

maintenir la couleur pendant 30 secondes 
7. Sélectionner “Attendre” 

8. Sélectionner un temps d’attente 
 

LLes temps récemment utilisés s’affichent pour rappeler 

rapidement les paramètres 

9. Appuyer sur “Fini” 

 

La séquence se construit maintenant dans 

l’ordre séquentiel montrant la scène et 

l’heure. Dans cet exemple, 2 minutes. 

49 

Animations 

8 7 9 
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Construction de la séquence 
 

1. Nous allons maintenant répéter ceci pour d’autres scènes de 

couleur 

2. Sélectionner si l’animation doit se répéter ou rester à la 

dernière étape 

3. Choisir l’icône et la couleur 

4. Appuyer sur “Fini” – Votre animaton est terminée 

5. Appuyer à nouveau sur “Fini” pour l’enregistrer 

6. Pour éditer une étape d’animation, vous n’avez qu’à appuyer 

dessus. Pour l’effacer, simplement glisser à gauche ou 

appuyer sur “-”.  

7. Pour éditer ou modifier l’ordre de n’importe quelle 

temporisation, appuyer simplement sur   

Animations 
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Masquer une scène 
 
Vous pouvez masquer une scène depuis le menu principal des Scènes 

 

Animations 



9. Scènes minutées 



En choisissant “Ajouter une scène minutée” vous pouvez créer une 

scène dynamique.  
 

Configurer une scène minutée : 
 

1. Entrez un nom de scène… 

2. Appuyez sur “Ajouter une scène minutée” 

3. Déterminez les jours et l’heure d’activation et de désactivation de la scène 

4. Déterminez le temps de fondu 

5. Choisissez une scène en appuyant sur  “Ajouter une scène” 

6. Ajouter d’autres scènes avec “Ajouter une condition” 

7. Appuyer sur “Fini” 

8. Vous pouvez voir la scène minutée avec 

 une petite icône d’horloge sur la carte de la 

  scène principale 
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On 

Off 

Scène en fonction du temps 



10. Temporisations 
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Le système SylSmart Standalone est capable d’utiliser des temporisations pour rappeler des 

scènes, allumer ou éteindre le système. 
 

Veuillez noter que l'horloge du système n'est pas astronomique et qu'elle est liée à l'horloge de votre smartphone/tablette lors de la dernière connexion. Il est donc 

important de noter les changements d'heure d'été et de rebrancher votre appareil lorsque les horloges changent pour vous assurer que l'heure exacte est 

maintenue.  

 

Alternativement, pour s’assurer qu’un réseau maintient l’heure correcte toute l’année, laissez un 

smartphone/tablette sur place avec ce qui suit: 

 
1. Constamment allumé 

2. Désactiver les mises à jour 

3. Désactiver toute annulation de l‘alimentaion électrique 

4. L’application SylSmart est ouverte et fonctionne (au moins en arrière-plan)  

5. Assurer une connexion 3/4G ou Wifi 

 
Ceci fournira une mise à jour permanente de l’horloge du système. Le smartphone ne doit pas nécessairement un appareil coûteux.  

Un simple appareil Android à bas prix fonctionnant sous Android 4.4+ peut suffir. 

 

NB: LA HIERARCHIE DES CONTRÔLES DOIT ÊTRE ACTIVEE ! 

 

Temporisations – Présentation 
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Le système SylSmart Standalone 

Scenes est capable d’utiliser des 

temporisations pour rappeler des 

scènes, allumer ou éteindre le 

système. 
 

 

Pour accéder aux temporisations: 
 

1. Sélectionnez “Plus” 

2. Sélectionnez “temporisation” 

3. Sélectionnez “Ajouter une temporisation” ou 

appuyez “Editer” 

 

Temporisations 

1 2 3 
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Dans le menu des temporisations, vous disposez 

d’options pour: 
 

1. Choisir quand elle est activée 

2. Choisir quand elle est désactivée 

3. Sélectionner quelle scène déclencher 
 

Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’activer ou de désactiver l’heure 

en appuyant et en maintenant enfoncée la touche “Interrupteur 

MARCHE/ ARRET” 

4. Choisir le temps de fondu 

5. Activer des scènes avec une priorité supérieure à celle des 

détecteurs de présence 

6. Activer/Désactiver 

7. Appuyer sur “Fini” 

 

Temporisations 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 



11. Installer des interrupteurs muraux 
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Le système SylSmart Standalone permet l’utilisation d’un interrupteur mural 

intelligent pour allumer/éteindre les lumières aussi bien que grader les 

lumières ou pour rappeler une scène/animation. 
 

Veuillez noter qu’un appareil Android avec NFC est nécessaire pour programmer l’interrupteur mural. 

 

Afin de contrôler les scènes et animations, elles doivent être créées avant de programmer 

l’interrupteur mural. 

 

L’interrupteur mural récupère l’énergie, ce qui signifie qu’il est à la fois sans fil et sans pile. 

Pas besoin de câblage secteur, ce qui signifie qu’il peut être placé n’importe où.  

Pas de pile signifie pas besoin d’entretien. L’énergie nécessaire est créée en appuyant sur le 

bouton (technologie piézoélectrique). 

 

Commandes de base: 
 

Appuyer sur = marche/arrêt 

Maintenez la touche enfoncée vers le haut ou vers le bas pour modifier l’intensité lumineuse. 

Réf 0041538 

Interrupteurs 
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Pour programmer l’interrupteur,  

Suivez ces étapes: 
 

1. Aller dans “Plus” 

2. Sélectionner “Interrupteurs” 

3. Sélectionner  

 “Ajouter un interrupteur Easyfit” 

 

Interrupteurs 
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4 6 

5 

Interrupteurs 

Pour programmer l’interrupteur,  

Suivez ces étapes: 
 

4. Allumer “NFC” et appuyer sur la 

flèche arrière 

5. Toucher l’interrupteur mural avec 

l’arrière du téléphone 

6. Sélectionner l’interrupteur mural 
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Pour programmer l’interrupteur,  

suivez ces étapes: 
 

7. Sélectionner le type d’interrupteur à utiliser en 

appuyant sur l’icône de l’interrupteur  
 

Veuillez noter que Sylvania n’offre que l’option 4 

boutons 

8. Sélectionner les préréglages de 1 à 4 pour 

assigner la fonction à une touche 

9. Permet de contrôler une scène, un luminaire, un 

élément, un groupe de luminaires ou tous les 

luminaires 

10. Sélectionner ce qu’il faut contrôler 

a) Scène > Sélectionner la scène à rappeler 

b) Luminaire > Sélectionner un luminaire 

c) Element > Sélectionner un élément 

d) Groupe > Sélectionner un groupe de 

luminaires 

e) Contrôler tous les luminaires 

11. Renommer l’apapreil selon vos besoins 

1 

2 

3 

4 
7 

8 9 

Interrupteurs 



12. Configuration de la hiérarchie 
des contrôles 
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Configuration de la hiérarchie de contrôle 

Différents types de commandes ont différents niveaux de priorité dans ce système 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pour garantir que les ordres soient donnés avec la bonne priorité, nous devons paramétrer la hiérarchie 

de contrôle.  
 

La hiérarchie de contrôle doit être activée pour utiliser les capteurs ou pour que les temporisations 

puissent opérer  correctement avec d’autres équipements de contrôle tels que les interrupteurs ou les 

capteurs.  
 

1.  L’activer et et la paramétrer (...Plus > Configuration du Réseau > Options de contrôle > Utilisez la hiérarchie de contrôle) 

2. Assurez vous que le comportement “contrôle manuel” soit paramétré sur “Délai d’attente si l’automatisation est en 

attente” – ceci désactivera les commandes de l’interrupteur pour permettre au capteur de reprendre le contrôle.  

3. Réglez le fondu du “contrôle manuel”  à 1 seconde.  

4. Réglez les temporisations du “contrôle manuel”  

a) Monday Lundi – Entrez une heure de début et de fin de journée représentant l’activité de votre organisation. 

b) Réglez les délais d’attente jour et nuit selon vos besoins (Il s’agit de la durée que le système SylSmart Standalone 

permettra avant qu’une commande interrupteur ne retourne en automatisation 

c) Si vous souhaitez répéter ce réglage pour tous les jours, appuyer sur  “Utilisez ces paramètres pour toute la 

semaine”. Si non, paramétrez chaque jour individuellement.  

1. Commande manuelle (application, interrupteurs, boutons poussoirs)   

2. Temporisation de jour spécifique (avec  outrepassement par le capteur)  

3. Temporisation de jour de semaine (avec outrepassement par le capteur) 

4. Capteurs de présence 

5. Temporisation de jour seule 

6. Temporisation de jour de semaine seule 

Commande manuelle 

Temporisation de jour 

Et outrepassement 

par le capteur 

Temporisation jour de 

semaine Et 

Outrepassement par 

le capteur 

Capteur de présence 

Temporisation  de 

jour seule 

Temporisation jour de 

semaine seule 



Pour définir la hiérarchie des contrôles, veuillez y 

accéder via: 
 

5. “Comportement du contrôle manuel” – qu’advient-il des commandes 

manuelles ? 

a) Toujours délai d’attente  

b) Délai d’attente si l’automatisation est en attente – contrôle manuel 

outrepassé par le contrôle automatique (temporisations et capteurs) 

c) Pas de délai d’attente – le contrôle manuel outrepasse tout 

6. “Fondu pour la commande manuelle “– après combien de temps le contrôle 

manuel doit être arrêté  ?Le contrôle automatique reprend alors la main 

7. “Mémoriser le dernier état” – permet de rappeler le dernier état connu à 

l’allumage 

8. “Délai d’attente pour la commande manuelle” – ne s’applique que si 

“Toujours délai d’attente” a été sélectionné dans le “Comportement”.   

 Chaque jour peut avoir des délais d’attente différents. Sélectionner chaque 

délai pour assigner diférentes périodes pour chaque jour.   
 

En standard, notre conseil est de régler le délai sur une minute pour le jour 

et la nuit, assigner le à chaque jour.  
 

NB: cela désengagera l’interrupteur mural après 1 minute pour permettre 

aux capteurs d’éteindre eux même les lumières.  
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Hiérarchie de contrôle – Plus d’informations 

5 

6 

8 



Pour définir la hiérarchie des 

contrôles, veuillez y accéder via: 
 

1. Sélectionner “Editer” 

2. Sélectionner “Configuration du réseau” 

3. Sélectionner “Options de contrôle” 
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Hiérarchie des contrôles  – Plus d’informations 



Pour définir la hiérarchie des contrôles, veuillez y 

accéder via: 
 

1. Pour utiliser la hiérarchie de contrôle – Activer 

2. Régler le temps de délai pour chaque transition 

3.  Mémoriser le dernier état – permet de rappeler le dernier état connu à la mise 

sous tension 

4. Activer la minuterie au démarrage (temporisation) – dès l’alimentation des 

luminaires ils iront à l’état attendu 

 

Lorsqu’un luminaire est sous contrôle automatisé, l’application  

Affichera      . En appuyant sur ce symbole, vous supprimerez la  

commande automatique de tous les luminaires ou groupe ouverts. 
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Hiérarchie des contrôles – Plus d’informations 

1 

4 

3 

2 



13. Configuration de la scène liée à 
la lumière du jour 



La gradation en fonction de la lumière du jour est gérée par l’usage d’une scène d’éclairage spécifique qui peut alors 

être utilisée activées comme scène ON du capteur.  
 

04/09/2019 69 

Réglages de gradation en fonction de la lumière du jour 

OFF ON OFF 

DIM DOWN DIM UP 

TARGET LX 

TARGET LX 

DIM DOWN 

DIM DOWN DIM UP 

TARGET LX 

DIM DOWN 

Les scènes d’éclairage naturel peuvent être traitées de différentes 

manières dans le système: 
 
Basique (ON/OFF) 

Commande la plus simple: les luminaires s’allument ou s’éteignent en fonction de deux niveaux 

de seuil configurables. Les capteurs peuvent être affectés ou non par les luminaires et le mode 

ne fonctionne que lorsqu’il s’agit d’un élément prioritaire de la hiérarchie de contrôle.  

 

Boucle fermée 

Les luminaires monteront et descenderont graduellement en fonction des informations du 

capteur, en essayant d’atteindre le niveau d’éclairage souhaité. Les capteurs doivent être affectés 

aux luminaires et ce mode ne peut fonctionner que lorsqu’il s’agit d’un élément prioritaire de la 

hiérarchie de contrôle.  

 

Boucle ouverte 

Les luminaires monteront et descenderont graduellement avec des délais enchainés en fonction 

de la rétroaction du capteur et du graphique de réponse. Les capteurs ne doivent pas être 

affectés par les luminaires du réseau et ce mode peut fonctionner selon une hiérarchie de 

contrôle même s’il ne s’agit pas de l’élément prioritaire. 

 

Externe 

A utiliser avec des capteurs externes tels que les capteurs DALI esclave. Ne pas utiliser de 

capteur DALI Maître, les capteurs DALI Esclave peuvent etre connectés au système de gestion 

pour fournir des données de lumière du jour.  
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Réponse de gradation 
 

En créant une scène de lumière du jour il existe plusieurs options pour la réponse de gradation : 

 

Utiliser des capteurs dédiés – Une scène peut être forcée pour répondre uniquement à des capteurs sélectionnés. Ceci est 

typiquement utilisé pour des luminaires avec capteurs intégrés.  

 

Utiliser la plage complète d’assombrissement –  Ceci permet à la scène de grader au-delà du niveau d’éclairage maximum 

de la scène. Par exemple, si une scène est paramétrée à 80% pour avoir 500 lux mais s’il s’avère que, pour une raison X, le 

flux lumineux doit excéder 80% pour atteindre 500 lux effectivement, alors le luminaire le fera, si cette fonction est activée. 

 

Niveau d’assombrissement minimum – Les luminaires ne seront pas atténués automatiquement en dessous de ce seuil. 

Ceci aidera à prévenir l’extinction totale des lumières même si la lumière naturelle est suffisante. C’est une demande de 

certains clients.  

 

Taux de change (pour Boucle Ouverte ou Fermée) : intervalle continu du luminaire pour surveiller l’éclairage et régler le 

niveau de variation.  Certains clients peuvent vouloir maximiser l’efficacité énergétique et avoir une réponse rapide, ou la 

plupart voudront une transition lisse et donc un taux plus lent.  

 

Eclairement désiré (pour Boucle Fermée) – C’est le niveau d’éclairage visé à atteindre. Merci d’assurer que le capteur est 

calibré avant de créer cette scène et que les luminaires sont réglés au niveau correct pour atteindre le niveau d’éclairement 

désiré.   
 

Tolérance (pour Boucle Fermée) – L’écart autorisé avec le niveau d’éclairage souhaité.  

 

 

Réglages de gradation en fonction de la lumière du jour 
La gradation en fonction de la lumière du jour est gérée par l’usage d’une scène 

d’éclairage spécifique qui peut alors être utilisée activées comme scène ON du 

capteur.  
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Créer votre scène de lumière du jour 

 
Tout d’abord merci de vous assurer que tous les luminaires ont été ajoutés et groupés avant de créer des 

scènes.  EGALEMENT, assurez vous que la scène est paramétrée afin que le niveau d’éclairage de votre 

pièce soit correct AVANT de créer des scènes.  

. 

 
 

Pour créer une scène de lumière du jour : 
 

1. Appuyer sur “Scènes” 

2. Appuyer sur “Editer” et sur “+” 

3. Entrer un nom pour la scène 

4. Appuyer sur “Ajouter une scène” 

 

 

 

 

Réglages de gradation en fonction de la lumière du jour 

1 2 4 3 
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Créer une scène de lumière du 

jour : 
 

1. Sélectionner les luminaires contrôlés 

par cette scène 

2. Régler le niveau d’éclairage pour 

atteindre l’éclairement souhaité (lux)  

3. Appuyer sur l’icone “Soleil” 

4. Sélectioner le “Mode de 

fonctionnement” 

Réglages de gradation en fonction de la lumière du jour 

1 2 3 4 



Créer une scène de lumière du jour – Mode de fonctionnement 

Boucle fermée – notre conseil Boucle ouverte 
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ON/OFF 

Paramétrez le temps de 

fondu 

sélectionner quel capteur  

contrôlera cette scène 

Choisir un capteur dédié 

Utiliser la plage 0-100%  

Réglez le minimum 

Sélectionnez les seuils de  

niveau d'éclairage 

sélectionner quel capteur  

contrôlera cette scène 

Choisir un capteur dédié 

Utiliser la plage 0-100%  

Réglez le minimum 

sélectionner quel capteur  

contrôlera cette scène 

Choisir un capteur dédié 

Utiliser la plage 0-100%  

Réglez le taux de change 

Tolérance par rapport à 

l’éclairement choisi 

Diagramme de réponse 

 

Appuyer sur le diagramme 

pour créer votre propre 

courbe de réponse 

Modifier le taux de change 

gère le taux de modification 

du niveau d’éclairage 

Détermine l’éclairement 

désiré en lux 



 Chaque scène peut avoir son propre monde de 
fonctionnement en fonction de la lumière du jour : 

 
1. Appuyer sur le bouton “Soleil” 

2. Basique (ON/OFF): Allume / éteint les luminaires selon des 
niveaux d’éclairement déterminés 

3. Boucle ouverte : selon la détection de lumière du jour des 
capteurs, les luminaires ajusteront leur niveau d’éclairage. Les 
capteurs ne sont pas affectés par les autres luminaires du 
réseau. 

4. Boucle fermée : selon la détection de lumière du jour des 
capteurs, les luminaires ajusteront leur niveau d’éclairage. Les 
capteurs sont affectés par les autres luminaires du réseau.  

5. Externe : Pour utiliser avec des capteurs externes tels que des 
capteurs DALI esclaves.  
Connecter un capteur esclave DALI au bus DALI pour obtenir 
un retour d’information du capteur vers le système de gestion 
NE PAS utiliser un capteur DALI maître.  

6. Non utilisé : la gradation en fonction de la lumière du jour n’est 
pas nécessaire. 
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Modifier le mode de fonctionnement 



En utilisant deux capteurs, vous pouvez choisir :  

 

En utilisant deux capteurs, vous devez savoir où se trouve la principale source de lumière du jour par rapport à la 
position du capteur. Si un capteur est plus éloigné de la source de lumière naturelle, vous pourrez avoir besoin de deux 
scènes séparées.  

Scène de lumière du jour pour deux capteurs 
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S S 

300lx 200lx 
Moy. = 200lx 

S S 

300lx 200lx 

1. Que tout le réseau réagisse à une moyenne du niveau d’éclairage lu par 
les deux capteurs 

   

 Pour cela, appliquer la même scène “Lumière du jour” aux deux 
capteurs  

 

 
 

 

2. De dire à chaque luminaire de suivre un capteur dédié – (zones dans 

l’espace) 

 Assurer que “Utiliser des capteurs dédiés” est activé dans la scène de lumière du 

jour ; Pour cela, depuis l’écran principal, double cliquer sur le luminaire 
  

 Appuyer sur “Capteur de lumière du jour dédié” 
 

 Sélectionner le capteur dédié 



3. Utiliser la lecture des deux capteurs et ajuster l’apport de lumière 

plus loin à l’intérieur de l’espace.  

 

Pour cela, appliquer la scène “Lumière du jour” en s’assurant qu” 

“utiliser des capteurs dédiés” est activé  

 

Double cliquer sur chaque luminaire 

 

Localiser “Gain de jour” 

 

Mesurer l’éclairement à différents endroits de l’espace à l’aide d’un 

luxmètre 

 

Modifier “Gain de jour” pour compenser 
 

Ceci fera que ces luminaires graderont moins que ceux proches des 

fenêtres 
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80% 

80% 70% 

70% 

90% 

90% 

S S 

300lx 200lx 

Av. = 200lx 

Scène de lumière du jour pour deux capteurs 



14. Configurer un capteur 
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Configurer un capteur 

N.B : pour configurer des capteurs, ils doivent être ajoutés au réseau et la Hiérarchie de contrôle doit être 

activée / paramétrée. S’assurer également que les capteurs sont alimentés. 

 

 

1. Sélectionner “Plus” 

2. Sélectionner  “Capteurs” 

3. Sélectionner le capteur dans le réseau – Il indique le niveau d’éclairement actuellement lu 

4. Modifier “Presence and lux sensor” et choisir parmi les options suivantes 

 Présence – sélectionne la scène à rappeler lorsqu’une présence est détectée 

 Présence / Absence – Sélectionne les scènes à rappeler quand présence et absence sont détectées 

 Absence – Sélectionne la scène à rappeler uniquement lorsqu’une absence est détectée – Idéal pour pour des réglages de détection d’abence – 

 nécessitera un interrupteur mural intelligent pour allumer la lumière 
9041537 

1 2 3 4 
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Réglages de sensibilité de lumière du jour 

La sensibilité du capteur peut aussi être ajustée. 
 

 
1. Sélectionner “Plus” 

2. Sélectionner “Capteurs” 

3. Sélectionner le capteur du réseau – il indique le niveau d’éclairement actuellement lu 

4. Sélectionner Lux sensor (lumière du jour) – Cela vous donnera le niveau d’éclairement actuel et peut être calibré 

a) La sensibilité altère le temps de réaction aux changements de niveau 

b) La tolérance permet une certaine imprécision dans le niveau d’éclairement voulu pour éviter des changements trop brusques 

lorsque de faibles modifications de lumière extérieure apparaissent (ex: nuage) 

c) Etallonage – peut être utilisé pour calibré le véritable niveau d’éclairement grâce à un luxmètre 

Configurer un capteur 

1 

2 3 4 
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Régler temps d’attente et temps de fondu 

Combien de temps les lumières doivent elles rester allumées ? 

 

 
1. Une fois l’option de détection de présence choisie – choisir vos 

scènes de contrôle 

2. Puis régler le “Temps d’attente” – Il représente le temps durant 

lequel les lumières resteront allumées avant de s’éteindre 

3. “Temps de fondu” – A quelle vitesse voulez-vous que les lumières 

s’éteignent ?  

4. “Supprimer la commande manuelle” – Lorsqu’un capteur réagit, 

choisir s’il doit outrepasser la commande manuelle (interrupteur). 

Nous recommandons d’activer cette option.  

 

Appuyer sur “Retour” pour retourner à l’écran principal. 

Configurer un capteur 

1 

2 

3 

4 
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Utiliser plusieurs capteurs dans une pièce 

Configurer un capteur 

Plusieurs capteurs peuvent être utilisés dans une même pièce pour assumer 

différentes fonctions.  

En créant des scènes de lumière du jour, choisir quels capteurs les contrôleront.  

Détection de présence 

Tout capteur attribué à une scène agira dans la pièce. S’assurer que chaque capteur a le même 

temps d’attente pour de meilleurs résultats.  Sinon, le plus long temps d’attente prendra la main.  

Lux / Lumière du jour 

Une moyenne d’éclairement lu sera prise entre les capteurs pour contrôler le niveau d’éclairement 

à moins qu’un luminaire ne soit assigné à un “capteur dédié”” 
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N.B : pour configurer des capteurs, ils doivent être ajoutés au réseau et la Hiérarchie de contrôle doit 

être activée / paramétrée. S’assurer également que les capteurs sont alimentés. 
 

 

 

1. Sélectionnez ...Plus 

2. Sélectionnez “Capteurs” 

3. Sélectionnez un des capteurs du réseau – ils indiquent en temps réel les niveaux d’éclairement  de lumière 

naturelle qu’ils détectent (en lux) 

4. Changez la section “Détection de présence” et choisissez parmi les options suivantes: 

A. Présence – sélectionne la scène à rappeler lorsque une présence est détectée 

B. Présence / Absence – Sélectionne les scènes à rappeler quand une absence/présence est détectée 

C. Absence –  Sélectionne la scène à rappeler SEULEMENT so une absence est détectée – Idéale pour une 

configuration en détection d’absence – NB: requiérera un interrupteur pour l’allumage.  

Répéter pour le second capteur 

9041537 

1 2 3 4 

Configurer deux capteurs 
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1. Sélectionnez “... Plus” 

2. Sélectionnez “Capteurs” 

3. Sélectionnez un capteur du réseau – Il affiche en temps réel le nombre de lux de lumière naturelle 

4. Sélectionnez “Capteur de lumière du jour” – vous pourrez calibrer sensibilité, tolérance et valeur réelle de luminosité en utilisant un luxmètre 

A. Sensibilité modifie le temps de réaction aux changements de niveaux de luminosité. 

B. Tolérance permet  une inexactitude sur le niveau d’éclairement souhaité. Une plus grande tolérance fait que le capteur exigera des 

changements plus importants dans l’éclairage avant de réagir. Une grande tolérance occasionnera des changements rapides lorsque par 

exemple un nuage vient diminuer la lumière captée.  

C. Calibrage – peut être utilisé pour entrer la véritable valeur (si différente de la mesure du luxmètre) 

Repeat for second sensor 

1 2 3 4 

Configurer deux capteurs 
Réglages de sensibilité à la lumière du jour 

La sensibilité du capteur peut également être ajustée. 
 

 Répéter pour le second capteur 
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Configurer deux capteurs 

Répéter pour le second capteur 

1 

2 

3 

4 

Régler temps d’attente et temps de fondu 

Combien de temps les lumières doivent elles rester allumées ? 

 

 
1. Une fois l’option de détection de présence choisie – choisir vos 

scènes de contrôle 

2. Puis régler le “Temps d’attente” – Il représente le temps durant 

lequel les lumières resteront allumées après la dernière détection 

de présence avant de s’éteindre 

3. “Temps de fondu” – A quelle vitesse voulez-vous que les 

lumières s’éteignent ?  

4. “Supprimer la commande manuelle” – Lorsqu’un capteur réagit, 

choisir s’il doit outrepasser la commande manuelle (interrupteur). 

Nous recommandons d’activer cette option.  

 

Appuyer sur “Retour” pour retourner à l’écran principal. 



15. Profils circadiens pour 
éclairage biodynamique 



Un profil circadien est conçu pour ajuster la température de couleur durant la journée.  Ainsi un luminaire à éclairage biodynamique 

est nécessaire pour maximiser l’impact sur le bien être et le réglage de l’horloge biologique des occupants.  

 

 Appuyer sur l’icône représentant un graphique 

 Ajouter un nouveau profil 

 Appuyer sur le graphique et modifier, si nécessaire, les points de contrôle en fonction de vos besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Un profil circadien peut être ajouté et ajusté ou être une scène de lumière du jour. 
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Profils circadiens* 



Pour combiner une scène circadienne et une scène Lumière du jour : 

 

1. Créez une nouvelle scène et nommez la 

2. Choisissez les luminaires de cette scène 

3. Appuyer sur l’icône “Soleil”et paramétrer tel que vu précédemment 

4. Appuyez sur Retour 

5. Puis appuyez sur l’icône graphique circadien et ajoutez un nouveau profil 

6. Appuyez sur Retour 

7. Appuyez sur “Fini” 
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Profils circadiens 



16. Scènes minutées + profils 
circadiens 



Scènes minutées + profils circadiens 

Pour synchroniser la lumière des luminaires à la lumière naturelle vous pouvez combiner une 

“Scène minutée” et un “profil circadien”. Un luminaire à éclairage biodynamique est 

nécessaire pour maximiser l’impact de cette fonction. 
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Commencez par créer un profil circadien 

 
 Ajoutez une scène (conseil : nommez la “circadien” ou “biodynamique” pour mémoire) 

 Ajoutez les luminaires à éclairage biodynamique (Température de couleur variable) 

 Appuyez sur l’icône “graphe” 

 Appuyez sur le graphe et changez les points de contrôle selon vos besoins 

 Appuyez sur “Retour” puis “Fini” 
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Scènes minutées + profils circadiens 



Ensuite, créez une scène minutée incluant le profil circadien créé juste avant.  
 
1.  Ajoutez une “scène minutée” 
2.  Paramétrez le moment d’activation de votre scène “Eclairage biodynamique” : jour(s) / heure 
3.  Appuyez sur “Fini” 
4. Paramétrer le temps de fondu 
5. Appuyez sur “Fini” 
6.  Ajoutez la scène “Eclairage biodynamique”  
7.  Appuyez sur “Fini 
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Scènes minutées + profils circadiens 



Dans la condition suivante, il s’agit de paramétrer la désactivation de la scène “circadien”  

 

1.  Paramétrez l’heure / jour de fin et le temps de fondu.  

2.  Ajoutez la scène “Eclairage biodynamique” et appuyez sur “Fini” 

3.  Appuyez sur la zone de gradation (par défaut à “100%”) et réduisez la à 0% (éteint) 

4.  Activez la scène combinée “minutée et circadienne” en appuyant sur l’icône créé afin qu’il soit “allumé” 
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Scènes minutées + profils circadiens 



17. Modifier le profil des appareils 



Modifier le profil des appareils 

De nombreux appareils sont capables d’avoir plusieurs modes pour passer entre les différents profils de 
fonctionnement. Ce profil peut être modifié SI le profil initial de l’appareil n’a jamais été changé.  

Ci-dessous, la procédure pour modifier le profil sur le module PWM4 utilisé pour contrôler des rubans 
lumineux.  
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1. Ouvrir l’application et aller sur “Plus” puis sur “Périphériques à 

proximité” 

2. Assurez vous que l’unité considérée est “Dissociée”. Le profil ne 

peut être changé si l’unité est déjà associée à un réseau.  

3. Appuyer sur l’unité à reconfigurer et sélectionner “ 

4. In the Select Profile screen you can select the new profile.  

Please see the list of available profiles below.  

5. Once you have selected the profile, the Update screen will open. 

6. Tap on the “Start Update” and make sure you don’t close the app 

during the configuration. 

7. When the update is done then you will see  

“Update Succeeded text”. 

8. Tap on “back” to get back to Nearby Appareils screen.  

9. Add device to your network 

3 6 



Autres 
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Périphériques à proximité (Appairer/Dissocier/Mise à 
jour du logiciel) 
L’écran “périphériques à proximité” permet à l’utilisateur 

d’effectuer l’administration de ceux-ci. Il est accessible en 

suivant le chemin : 
 

1. “Plus” 

2. Périphériques à proximité 

3. Appuyer sur l’appareil à administrer 

Appairer Les appareils non associés peuvent être 

 ajoutés à un réseau 
 

Dissocier Les appareils associés peuvent être retirés 

 du réseau 
 

Identifier Aide à identifier le luminaire – le luminaire 

 considéré se met alors à clignoter 

 

Mettre à jour Ceci lancera la mise à jour du logiciel dans

 le luminaire  

   

2 

1 
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Remplacer un appareil endommagé 

S’il s’avère qu’un module sylSmart soit endommagé, il est possible de le remplacer*.  

Son profil doit être configuré correctement, pour ce type de luminaire, en usine Sylvania. Ainsi 

tous les réglages peuvent être ré-appliqués au nouveau module.  

Retirer l’appareil sylSmart 

endommagé et installer le 

nouveau. Connecter phase, 

neutre et Terre. Puis appliquez 

les paramètres du réseau. 
* Peut être remplacé uniquement durant la période de garantie.  



Si vous devez passer d’un réseau à l’autre, il vous suffit 

de suivre le chemin suivant : 
 

Appuyez sur “Plus” puis sur “Changer de réseau” 

 

Dans ce menu vous pourrez :  
 

1. Sélectionner un autre réseau déjà existant 

2. Créer un nouveau réseau 

3. Vous connecter à un autre réseau (avec besoin éventuel des mots de passe) 
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Changer de réseau 

1 

2 

3 
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Les paramètres de l’application peuvent êre configurés. 

 

Accèdez aux paramètres via :  
“Plus”   >   Paramètres de l’application 
 

Sur cet écran vous pourrez: 

 

1. Activer/désactiver la capacité à “Préférer le réseau précédent” 

2. Activer/désactiver la notification auto d’appareils dissociés disponibles 

3. Activer/désactiver la capacité à voir les “Luminaires Bluetooth activés”  

4. Afficher/masquer les boutons d’aide 

5. Permettre le contrôle de plusieurs Réseaux depuis l’app. SylSmart 

6. Envoyer un message aux développeurs de l’application si vous rencontrez un 

problème technique sur l’app. (entrez votre adresse mail complète) 

7. Réinitialiser l’application 

 
La section “Envoyer un retour d’information” est importante pour entrer des codes spéciaux.  

Entrez simplement le code, cette fois ans adresse email. 

Paramètres de l’application 
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Retirer des luminaires d’un réseau 

Ceci est spécialement important si un luminaire doit être utilisé dans un autre réseau. En effet, si le 

luminaire n’est pas dissocié du réseau actuel, il ne pourra pas être utilisé sur un autre.  
 

Voici la séquence pour dissocier/retirer un luminaire: 
 

1. Depuis l’écran “Luminaires” – appuyer sur “Editer” 

2. Appuyer sur la “X” du luminaire à retirer.  

3. Appuyer sur “Oui” 

4. Appuyer sur “Fini” 

1 

4 

2 

3 
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xiaomi mi4 

Samsung Galaxy Core Prime 

Samsung Galaxy Tab A 2016 10,1 

Huawei P8 Lite 

Sony E5603 Xperia M5 

WIKO ROBBY (fw18.0) 

Galaxy S2 

Samsung Galaxy S6 

Huawei honor 5C 

EVOLVEO_EVOLVEO_StrongPhone_G4 

 

Nous ne recommandons pas 
d’utiliser l’app. SylSmart avec les 
modèles suivant :  
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Appareils avec iOS 9.0 plus récent: 

iPhone 4S  

 iPhone 5  

iPhone 5C ou plus récent 

iPad 3ème génération  (2012, A14xx) ou plus récent 

iPad mini tous modèles 

iPod touch 6ème génération ou plus récent 

Appareils Android 5.0 Lollipop ou plus récent et BLE 4.0  

Appareils Android 4.4 KitKat et BLE 4.0 

 

 

 

Nous recommandons d’utiliser 
l’app SylSmart avec les modèles 
suivant  (non exhaustif) :  



Support technique 

Pour un support technique merci de 

contacter votre représentant support 

Sylvania local  

 

Ou contacter : 

 

Charles-Henri Duru 

Charles-henri.duru@sylvania-lighting.com 
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